
DOSSIER DE PRESSE  

Lucie Martel	

« Listen »	

Septembre 2016 

En vente sur iTunes	

!



 
l’ALYSÉE   
Spectacle le 26 avril 2012 

 
DIÈSE ONZE 
Spectacles les 10 décembre 2012 & 21 
juillet 2013 
!

!
SALLE SERGE-GARANT 

(UDM) Spectacle de fin baccalauréat 
le 13 mai 2014 

!
CAFÉ RÉSONANCE  
Spectacle le 11 juin 2015	


!
!



CASA DEL POPOLO	

Spectacle le 16 mai 2016	


!
Captations « live » : https://www.youtube.com/watch?v=Gb6d3qW5p8Y 
	
 	
 	
 https://www.youtube.com/watch?v=1A-WJHrLJo8	


https://www.youtube.com/watch?v=Gb6d3qW5p8Y
https://www.youtube.com/watch?v=1A-WJHrLJo8


   DIFFUSION PREMIER EXTRAIT « HOME »	

le 7 septembre 2016	




	

LANCEMENT 

D’ALBUM	

15 septembre 2016 



!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!



!

Multiple Chord Music - 
Label	
 	

!  !!! !
UN PREMIER EP – LISTEN – POUR LUCIE MARTEL À PARAÎTRE LE 
15 SEPTEMBRE

2016/09/09 
 !
Un premier EP – Listen - pour LUCIE MARTEL à paraître le 15 septembre 
Montréal, le 9 septembre 2016 – À quelques jours du lancement de son 
premier EP intitulé Listen, l’auteure-compositrice-interprète Lucie Martel, 
présente aujourd’hui Home son premier extrait radio. D i p l ô m é e d e l ’ U 
n i v e r s i t é d e M o n t réa l e n interprétation chant jazz, Lucie Martel 
possède une grande expérience en tant qu’interprète vocale. S’étant pro-
duite en spectacle au Dièse Onze et au Festival Juste Pour Rire à l’été 2015, 
elle fut choriste pour quelques émissions de télévision, notamment En Direct 
de l’Univers, et pour plusieurs artistes tels que Charles Aznavour et Grégory 
Charles. Sur Listen, 22e parution du jeune label Multiple Chord Music, Lucie 
présente une musique aux textures riches, et sensuelles. Un univers mélo-
dique à la fois doux et percussif. Une voix au timbre chaleureux, à la fois aé-
rienne, puissante et profonde. Des arrangements recherchés amalgamant les 
saveurs pop, jazz et électro, évoquant un James Blake au féminin. En 
concert, Lucie propose plus qu’un spectacle. C’est avant tout une rencontre. 
Une rencontre avec des musiciens de grands talents qui, ensemble, trans-
portent la musique vers des sonorités orchestrales, alliant les cordes aux 

http://multiplechordmusic.com/
http://multiplechordmusic.com/un-premier-ep-listen-pour-lucie-martel-a-paraitre-le-15-septembre/


claviers, la voix aux percussions. Soyez-là le 15 septembre à l’O Patro Vys 
pour cette toute première rencontre avec l’univers planant et sensible de Lu-
cie Martel et de son EP Listen. 
Listen sera disponible sur toutes les plateformes numériques le 15 sep-
tembre sur étiquette Multiple Chord Music (MCM023). 
LANCEMENT 5@7 [Entrée Gratuite] 
15 SEPTEMBRE 2016 17h 
O PATRO VYS 
356 AVENUE DU MONT-ROYAL EST, MTL, H2T 2G4 !
Liens: 
YOUTUBE : https://www.youtube.com/channel/UCRvwaa2PDjWIP-
DII7WCNTZw 
BANDCAMP : https://luciemartel.bandcamp.com 
FACEBOOK : https://www.facebook.com/luciemartelmusique 
LABEL : multiplechordmusic.com/ 
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https://www.youtube.com/channel/UCRvwaa2PDjWIPDII7WCNTZw
https://luciemartel.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/luciemartelmusique
http://multiplechordmusic.com/
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Le journal indépendant des étudiants 
de l'Université de Montréal 
!
LISTEN, LE PREMIER EP DE LUCIE MARTEL!
Par Emeline Andreani 
jeudi 15 septembre 2016 

!  
Photo: courtoisie Frédérique Bérubé. !!!

http://quartierlibre.ca/


Listen, le premier EP de la jeune diplômée de l’UdeM en 
interprétation chant jazz, Lucie Martel, sort aujourd’hui, le 
15 septembre. Le début d’une nouvelle aventure pour la 
chanteuse montréalaise. 
!
Après un an et demi de préparation, le premier EP de la di-
plômée de l’UdeM en interprétation chant jazz Lucie 
Martel est maintenant disponible. Il mélange l’univers du jazz, 
de la pop et de l’électro. « J’écoute différents styles de mu-
sique, confie-t-elle. Par exemple, des chanteuses jazz comme 
Becca Stevens et Joni Mitchell que j’aime beaucoup ou le 
chanteur James Blake qui est un peu plus électro. » 
À la fois auteure, compositrice et interprète, Lucie a toutefois 
fait appel à d’autres artistes pour son album. « C’est vraiment 
un mélange de collaborations et de mes propres composi-
tions », se félicite-t-elle. On retrouve ainsi des créations 
comme Love in 7 beats, composée par Vincent Lachaine ou 
encore Première neige, écrite par la parolière Rosalie Trem-
blay. 
Lucie invite les plus curieux à venir découvrir son univers mu-
sical ce jeudi à 17h, à la salle de spectacle O Patro Vys, pour 
le lancement de son EP. A l’occasion, deux choristes vien-
dront l’accompagner. La soirée se clôturera par une discus-
sion autour d’un verre. « C’est vraiment une rencontre avec 
les gens, affirme-t-elle. L’idée de cet évènement-là, c’est 
vraiment de partager. » 
Listen est la 22e parution de la jeune étiquette montréalaise 
Multiple Chord Music. Fondée par deux anciens étudiants de 
l’UdeM, Gabriel Vinuela et Alex Lefaivre, cette société de dis-
tribution numérique a déjà travaillé avec des artistes comme 
Parc x Tryo, Andy King Group ou Frédéric Alarie. 

J’aime"

https://luciemartel.bandcamp.com/releases
http://opatrovys.com/
http://multiplechordmusic.com/
https://parcxtrio.bandcamp.com/
http://www.andykingmusic.ca/
http://www.fredericalarie.com/


TempoMag	
Un magazine musical conçu pour vous ! /// A music webzine just for you 	

!
Silence! On écoute… « Listen » de 
Lucie Martel	
Publié le 15 septembre 2016 par TempoMag	
!
Est-ce que ça vous est déjà arrivé d’écouter de la musique en faisant 
autre chose et que soudain, une mélodie vient tellement vous chercher 
que vous lâchez tout ce que vous entrepreniez pour savourer chacune des 
notes jouées? C’est exactement l’effet que m’a fait le tout premier album 
de Lucie Martel!	

� 	
Crédit photo: Frederique Berube, page Facebook de Lucie Martel	!
Son premier album qui s’intitule Listen (EP 2016) est tout simplement 
envoûtant. Il porte très bien son titre puisqu’on a envie de l’écouter du 

https://tempo-mag.com/
https://tempo-mag.com/2016/09/15/silence-on-ecoute-listen-de-lucie-martel/
https://tempo-mag.com/author/tempomagazine/


début à la fin, sans interruption. Listen est totalement différent de tout ce 
que j’ai pu entendre jusqu’à maintenant. Entre la pop et le jazz, Lucie 
saura vous transporter dans un univers complètement éloigné du monde 
de fous dans lequel on vit. Avec sa voix apaisante, pour ne pas dire une 
voix d’ange, on oublie vite nos petits tracas et on se laisse bercer par sa 
musique réconfortante. Le piano omniprésent et la contrebasse viennent 
nous tirer les frissons du corps, du début à la fin!	
Mon coup de cœur est assurément sa chanson « Home » avec sa mélodie 
qui nous donne envie de bouger les épaules tout en prenant un verre de 
vin!  Son album est en anglais, mais on a le bonheur d’y retrouver une 
chanson francophone qui s’intitule « Première neige ». La précision et la 
maturité de sa musique nous laissent penser que Lucie Martel est une 
vieille âme qui a composé toutes les symphonies de ce monde! On ne 
peut qu’être impressionné par son talent! C’est sans aucun doute que ce 
nouvel album va en intéresser plus d’un et croyez-moi, il vous le faut!	
Cette jeune Montréalaise a un avenir très prometteur!	
Si vous voulez voir Lucie Martel en spectacle et découvrir une artiste de 
talent, elle lance son tout premier album ce jeudi 15 septembre, dans une 
formule 5 à 7 au Patro Vys, et l’entrée est gratuite!	
Suivez-la sur Facebook!	
!
Lucie Martel est diplômée de l’Université de Montréal en chant jazz; 
elle est auteure-compositrice-interprète et elle possède une grande qua-
lité vocale. Elle s’est déjà produite en spectacle au Dièse Onze et au 
Festival Juste Pour Rire en 2015, en plus d’avoir été choriste pour plu-
sieurs émissions de télévision, telle qu’En direct de l’univers.	
!

Texte rédigé par Tania Di Sei	!

https://www.facebook.com/luciemartelmusique/?fref=ts
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ENTREVUE RADIO @CIBL 101,5 FM 

1er octobre 2016  
Animateur: Alexandre Coupal 

Réalisatrice: Marie-Félixe Baril-Nadeau	


!!!!!!



ENTREVUE RADIO @CKVL 
100,FM 

Émission Coco Jazz  
11 octobre 2016  

!!
Pour écouter l’entrevue:  

https://soundcloud.com/ckvlfm/coco-jazz-11-
octobre-2016-lucie-martel!

! !!!!!!!!




J’aime"!

� 	!!!
Lucie Martel en jazz nature	
Lancement d'un premier EP	
Olivia Nguonly olivia.nguonly@tc.tc 	
Publié le 5 octobre 2016	
!

!

� 	
Lucie Martel lançait son premier EP à Montréal à la salle O Patro Vys en septembre dernier.	

mailto:olivia.nguonly@tc.tc


©gracieuseté Frederique Berube	

MUSIQUE. Même si Lucie Martel baigne dans un univers mu-
sical depuis plusieurs années, la jeune femme native de Repenti-
gny a pris le temps de bien faire les choses alors qu'elle lançait 
son premier EP, Listen, en septembre dernier, après plusieurs 
années d'études dans le domaine et autant de récompenses.	
!
!
C'est à l'âge de 6 ans que celle qui est aujourd'hui auteure-compositeure-
interprète entreprend des cours de piano. « J'avais commencé par des 
cours de chant, mais je crois qu'à ce moment-là, ça m'avait intimidée, 
alors j'avais opté pour le piano », se souvient-elle.	

!
!
J'ai toujours été attirée par la nature. Quand je m'y re-
trouve, je m'y sens bien, à ma place et ressourcée.	
!
!
Peu de temps avant son entrée au Collège de l'Assomption, Lucie renoue 
avec le chant pour ne plus s'en séparer jusqu'à ce jour.	
Ses études collégiales et universitaires mettent de l'avant sa passion pour 
la musique et entre temps, la jeune musicienne obtient deux fois des 
bourses lors du gala Excellence Repentigny.	
« En mai 2014, lors de mes études à l'Université de Montréal en Inter-
prétation chant jazz, je n'avais plus qu'un but en tête: composer un album 
et j'ai pris mon temps pour y arriver », raconte Lucie.	
Les cinq chansons qui composent son EP Listen proposent un style pop 
jazz influencé par des artistes comme Joni Mitchell ou encore Gretchen 
Parlato, estime-t-elle.	
« Je suis plus à l'aise avec l'écriture des chansons en anglais, même si ma 
langue maternelle est le français et que ma mère est d'origine française. 



Il était donc important qu'une pièce en français figure sur ce premier 
EP », répond l'artiste, interrogée sur ses compositions.	
Les thèmes reliés à la nature sont omniprésents chez Lucie Martel. « Lis-
ten est d'ailleurs inspirée d'une balade en forêt. J'ai toujours été attirée 
par la nature. Quand je m'y retrouve, je m'y sens bien, à ma place et res-
sourcée. Je suis aussi à l'aise dans l'eau, qui revient souvent dans mes 
chansons et même sur la pochette de mon disque.»	
« Ça fait partie de qui je suis », complète la musicienne en songeant à 
cette nature inspirante.	
!
Musiciens ayant travaillé sur «Listen»	
-    Gabriel Bertrand-Gagnon (clavier et piano)	
-    Simon Bellemare (batterie)	
-    Philippe L'Allier (guitare)	
-    Gabriel Forget (basse et contre-basse)	
-    Choristes: Roxanne Roy, Mikhaëlle Salazar et Olivier Auger.	


